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Mesdames, Messieurs, 

 

Chers adhérents, 

 

 

 

 

En 2014 l’IDAF a soufflé sa première bougie 

puisque cela fait déjà un an que l’AFTA a fait place 

à l’IDAF !  

Cette année a marqué un tournant dans la vie de           

l’association : nouvelle dénomination, nouveaux statuts 

et nouvelle stratégie.  

 

Comme vous le savez, notre association a parcouru 

beaucoup de chemin depuis l’année dernière. 2014 a été 

marqué par une réflexion importante sur le                          

positionnement de notre structure. Un groupe de travail 

composé d’administrateurs de l’IDAF a doté notre asso-

ciation d’une nouvelle stratégie en phase avec les enjeux 

que nous avons à relever.   

L’objet et les objectifs de l’association ont ainsi été           

redéfinis et affinés. Afin de décliner opérationnellement 

cette nouvelle stratégie, un plan d’action pour les trois 

prochaines années a été élaboré.  

Celui-ci met l’accent sur la recherche de nouveaux         

adhérents, le renforcement des partenariats, le dévelop-

pement de l’expertise de l’IDAF et la promotion de nos 

activités.   

 

Cette période de réflexion a été accompagnée d’actions 

concrètes : organisation de nombreuses rencontres,          

développement des activités de lobbying et des relations 

presse.  Au cours de cette année, l’IDAF s’est également 

doté de nouveaux outils de communication afin de        

relayer au mieux ses activités et informer ses adhérents : 

site Internet, newsletter, réseaux sociaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’administration et moi-même souhaitons 

poursuivre cette belle dynamique et renforcer les actions 

et le rayonnement de l’IDAF dans les années à venir. 

Comme vous l’aurez compris, de nombreux enjeux         

s’offrent à nous, je compte sur votre soutien et votre            

participation afin que l’IDAF poursuive son essor ! 

Et je tiens à remercier particulièrement les adhérents 

pour leur participation à nos manifestations, car c'est elle 

qui permet cette mise en commun d'expériences qui fait 

notre spécificité et notre force  

 

Je souhaite, cette année encore, que notre association 

apporte satisfaction et réponde le mieux possible aux    

attentes et besoins de nos adhérents.  

 

 

Jean-Claude Pontuer 

Président  

1- LE MOT DU PRÉSIDENT 
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1- LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2014 
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1– LES ORIENTATION STRATÉGIQUES 
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Au cours de l’année passée, un groupe de travail chargé 

d’élaborer une nouvelle orientation stratégique et de re-

définir les missions de l’IDAF s’est réuni régulièrement. 

Ses travaux ont permis de définir une stratégie et un 

plan d’action pour une période de trois ans. Ces         

nouvelles orientations ont été approuvées par le Conseil 

d’administration du 23 septembre 2014. 

 

Trois objectifs ont ainsi été définis pour l’IDAF :  

Permettre au membre de l’association d’élargir 

et de développer leurs échanges avec les 

autres membres de l’association, des représen-

tants des coordinations ou fédérations de l’écono-

mie sociale, ou des personnes extérieures à la vie 

associative dont les propositions ou réflexions 

sont en lien avec les thèmes visés dans l’objet de 

l’association.  

Mettre à disposition des adhérents un contenu 

pédagogique et de l’expertise technique con-

tribuant à la réflexion et à l’évolution des idées.  

Prendre part aux débats publics relatifs aux 

thèmes intéressants les adhérents et être un in-

terlocuteur actif et responsable des pouvoirs pu-

blics et du secteur marchand.  

 

Afin de réaliser au mieux ces trois objectifs, quatre axes 

d’action prioritaires ont été dégagés :  

Promotion de l’IDAF et de ses activités  

Fidélisation des adhérents  

Acquisition de nouveaux adhérents  

Développement de l’expertise de l’IDAF  

 

Des actions particulières dédiées à chacune de ces     

actions prioritaires ont été identifiées : développement 

des relations presse et des activités de lobbying, mise 

en place de partenariats, élaboration d’une newsletter 

ou encore réalisation de publications.  Celles-ci ont été 

recensées dans un plan d’action détaillé et un rétro 

planning 2014-2016. 

 

Afin de poursuivre cette réflexion et d’affiner le plan 

d’action, de nouveaux groupes de travail internes se 

réuniront en 2015.  

 

 

Une nouvelle stratégie pour l’IDAF ! 



 

L’IDAF propose à ses adhérents des conférences, des matinales d’échanges et des groupes de travail tout au long de l’an-

née portant sur des thèmes concrets ayant trait aux préoccupations touchant le secteur associatif et des fondations :  

 Trésorerie et fiscalité 

 Financements  

 Actualité législative et juridique  

 Patrimoine et immobilier  

 Ressources humaines  

 Stratégie d’organisation et développement 

 Développement durable  

 Economie sociale et solidaire 

 

Les adhérents de l’IDAF ont ainsi la chance de pouvoir échanger avec leurs pairs, des personnalités du monde associatif 

ainsi que des spécialistes du secteur privé dans une logique d’information et de formation. 

Rappel des activités de l’IDAF 

10 mars   

Oser changer sa gouvernance, une nécessité  

 

Lieu : BNP Paribas - Grand Amphithéâtre, rue Bergère 

Nombre de participants : 70 

 

Intervenants :  

 Axelle DAVEZAC, Directrice générale - Fondation ARC 

 Jean-Pierre GASPARD, Secrétaire général - AFM Téléthon 

 Daniel LE BEGUE, Président - Institut Français des Administrateurs 

 Gérard DE LA MARTINIERE, Président du Comité de la Charte 

 Pierre MARCENAC, Trésorier national - Secours Populaire 

 

2– LES ACTIVITÉS 

Manifestations 

CONFÉRENCES  

Cette conférence a été animée par Jean BUCHSER, Vice-Président de l’IDAF et avocat Associé de Fidal, Directeur National du 

Pôle Associations & Organismes Sans But Lucratif.  

 

La vidéo de cette conférence est disponible dans son intégralité sur YouTube. 
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L’ensemble des comptes rendus et des supports des présentation de ces conférences et matinales sont disponibles, 

pour les adhérents, sur le site Internet de l’IDAF : www.idaf-asso.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=AR-NZOsdT0c&list=HL1397465406&feature=mh_lolz


Manifestations 

Lieu : Sénat 

Nombre de participants : 90 
 

Cette manifestation s'est tenue en présence de Marie-Noëlle LIENEMANN, Séna-

trice de Paris et Chef de file du Parti Socialiste lors de l'examen du texte au Sénat. 

Lieu : Sénat 

Nombre de participants : 80 
 

Intervenants :  

   Yaële AFERIAT, Directrice de l'Association Française des Fundraisers 

   Marc CHABANT, Directeur du développement et de la Communication, Action 

Enfance 

   Geoffroy MALCOR, Directeur Administratif & Financier, Fondation Abbé Pierre  

 

 

Intervenants: 

 Yannick BLANC, Président de La Fonda 

 Jacques DASNOY, Délégué Général du Mouves 

 Pierre LEVENÉ, Délégué Général de la Fondation Caritas France 

 Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL, Avocat associé du cabinet Fidal 

La conférence était animée par Bernard BAZILLON, Directeur national Economie Sociale et solidaire de KPMG et Vice-

Président de l'IDAF. 

CONFÉRENCES  

7 

 

19 mai 

La loi sur l'économie sociale et solidaire : quels impacts et quelles conséquences pour les associations 

et fondations ? 

Cette conférence, animée par Eve DURQUETY, Responsable développement à la Direction Economie sociale et solidaire de 

KPMG a permis de revenir sur les nouvelles dispositions introduites par cette loi et d'ouvrir le débat. 

14 octobre 

Ressources alternatives des associations et fondations : opportunités et points d'attention 

3 décembre 

Transparence financière des associations et fondations, enjeux et pratiques 

Lieu : Hôtel Particulier de l’Industrie  

Nombre de participants : 70 
 

Intervenants :  

Nathalie BLUM, Directrice générale du Comité de la Charte 

Pierre MARCENAC, Trésorier National du Secours Populaire 

François RUBIO, Directeur juridique de Médecins du Monde 

Cette conférence était animée par Bernard BAZILLON, Directeur national Economie Sociale et solidaire de KPMG et Vice-

Président de l'IDAF.  

2– LES ACTIVITÉS 



28 janvier  

Placements à court et moyen terme pour les 

associations et fondations 
 

Lieu : Maison Dorée, BNP Paribas 

Nombre de participants : 50 
 

Intervenants : 

Patrick BARBE, responsable de la gestion obliga-

taire, BNP Paribas 

Lionel FARCY, Directeur Adjoint de Neuflize OBC 

Jean-Luc PROUTAT, chef économiste de la BNP 

Paribas 

Olivier RAINGEARD, chef économiste de 

Neuflize OBC Investissements 

 

Manifestations 

MATINALES 

 

4 mars  

Optimisation des dons  
 

Lieu : Place du Marché Saint Honoré, BNP Paribas 

Nombre de participants : 39 
 

Matinale animée par Maître Denis FALLATEUF,  notaire à 

Ivry sur Seine. 

9 avril 

Propriétaire bailleur, un métier à risques ? 
 

Lieu : Place du Marché Saint Honoré, BNP Paribas 

Nombre de participants : 20 
 

Matinale animée par Maître Eve NICOLAS, Avocat 

associé au Cabinet Fidal. 
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24 septembre 

Le bénévolat de compétences : quels enjeux ? 

Quelles conditions de réussite ? 
 

Lieu : Place du Marché Saint Honoré, BNP Paribas 

Nombre de participants : 25 
 

Matinale animée par Catherine EL AROUNI, Déléguée géné-

rale des Restaurants du Cœur. 

4 novembre  

Placements à long terme des patrimoines         

financiers des associations et fondations 
 

Lieu : Rue d’Anjou, BNP Paribas 

Nombre de participants : 32 
 

Intervenants : 

Jean-Roland DESSARD, Responsable gestion 

grandes fortunes - BNP Paribas 

Géraldine EBERS, Gestionnaire de grandes fortunes 

- BNP Paribas 

Thibault DE WILLIENCOURT, Responsable          

Relations Investisseurs Institutionnels - La Française 

Fabienne JAUNATRE, Gestionnaire de portefeuille - 

BNP Paribas 

Pierre SCHOEFFLER, Senior Global AssetAllocation 

Advisor - La Française 

 

 

 

2– LES ACTIVITÉS 



 

 

SITE INTERNET  
 

 

 Présentation 

 

Le site Internet de l’IDAF a été lancé le 8 avril 2014 :  

www.idaf-asso.fr 

 

Celui-ci permet d‘informer le public des différentes activités et         

projets de l'IDAF. Il communique les dates des prochaines                        

manifestations organisées ainsi que les dernières actualités de 

l’association. 

Un espace de ressources documentaires est également mis à        

disposition des visiteurs. Il répertorie les publications, études et        

rapports traitant de sujets se rapportant aux problématiques           

intéressant nos adhérents. 

 

Le site Internet relaie, enfin, les offres d'emplois, de stages et          

demandes de mécénat de compétence des adhérents de l'IDAF ainsi 

que des offres de postes d'administrateurs. 

 

 

 

 

 Chiffres clés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 

 Création d’un accès adhérents 

 

Afin de rendre accessibles certaines informations de notre site Internet uniquement aux adhérents, l’IDAF a souhaité développer 

un accès adhérent leur permettant de télécharger les comptes rendus et supports de présentation.  

Cet accès réservé a été mis en place au mois de septembre, des loggins et mots de passe personnalisés pour chaque structure 

ont ainsi été envoyés à l’ensemble des adhérents.  
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NEWSLETTER  
 

L’IDAF a souhaité mettre en place une newsletter afin d’informer ses 

adhérents des activités passées et à venir. Elle recense ainsi les           

prochaines manifestations de notre association, les offres d’emploi de 

nos adhérents mais également des informations pratiques relatives 

aux monde des associations et fondations. 

Les adhérents sont automatiquement inscrits à cette newsletter.   

Viennent s’ajouter à cette liste de diffusion, 146 contacts qui se sont        

inscrits directement sur notre site Internet.  

Par ailleurs, l’envoi de la newsletter permet de générer des clics sur le 

site Internet de l’IDAF, permettant une amélioration de son référence-

ment.  

 

3 newsletters ont été envoyées au cours de l’année 2014. 

Communication 

RESEAUX SOCIAUX  
 

L’IDAF a souhaité développer sa présence sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook et Linkedin) afin d’attirer l’attention des 

acteurs du monde associatif et des fondations sur les activités et les manifestations organisées, et relayer des informations et 

contenus auprès des adhérents, de prospects et de relais potentiels.  

Les réseaux sociaux sont un formidable outil de valorisation des activités de l’IDAF en permettant de relayer l’information de ma-

nière immédiate.   

Ils offrent l’opportunité de tisser des  liens avec les adhérents, le monde associatif en général et prospects éventuels. En ancrant 

sa présence sur les réseaux sociaux, l’IDAF vise à renforcer les liens qu’il entretient avec ces différents acteurs. 
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RELATIONS PRESSE 

 

Au cours de l’année 2014, l’IDAF a développé son impact dans les médias spécialisés du secteur associatif afin de valoriser ses 
activités.  
 

En 2014, l’IDAF a compté 5 retombées presse :  

Relai du lancement officiel de l’IDAF dans la Lettre de l’Economie Social - 05 mars 

 Tribune de Jean-Claude Pontuer, Président de l’IDAF, sur lancement de l’association dans Jurisassociations - 1er avril  

Relai de la conférence du 19 mai sur la loi ESS dans Jurisassociations - 15 mai 

 Relai de la conférence du 14 octobre sur les ressources alternatives des associations et fondations dans Jurisassociations 

- 1er octobre 

 Tribune de Jean Buchser, Vice-Président de l’IDAF, « la gouvernance, un concept à réinventer d’urgence » dans Jurisasso-

ciations - 15 novembre  

2– LES ACTIVITÉS 



 

COUR DES COMPTES 
 

La Cinquième Chambre de la Cour des Comptes a mené une enquête sur 

la transparence financière des organismes faisant appel à la générosité 

publique afin, notamment, de revenir sur la mise en œuvre du Compte 

d'Emploi des Ressources (CER). 

Dans ce cadre, la Cour a souhaité recueillir l'avis de l'IDAF sur le pré-

rapport élaboré. Un groupe de travail s'est réuni pour élaborer des propo-

sitions et recommandations. 

Dans la poursuite de ces échanges, les Vice-Présidents de l'IDAF, Ber-

nard BAZILLON et Jean BUCHSER, ont été auditionnés le vendredi 7 

novembre 2014. 

 

 

Lobbyng 

 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
 

Créé le 29 mai 2014 une commission d'enquête a été mise en place afin d'étudier 

les difficultés du monde associatif dans la période de crise actuelle. 

Dans le cadre des travaux, l'IDAF, représenté par son Vice-Président Bernard        

BAZILLON, e été auditionné le jeudi 16 octobre sur le thème de l'emploi associatif. 

Le rapport, intitulé "Les associations dans la crise : la réinvention d'un modèle", a 

été rendu public au mois de février 2015. 

Au terme de six mois d'audition, ce rapport dresse un panorama du secteur associa-

tif et des enjeux auxquels il est confronté. Il met notamment en avant des perspec-

tives financières préoccupantes et des problématiques en termes de ressources       

humaines. 

La commission d'enquête formule, dans ce cadre, 55 préconisations pour apporter 

des réponses aux difficultés identifiées. 
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Partenariats 

En 2014, l’IDAF a souhaité développer des interactions et partenariats avec les autres acteurs du monde associatif et des           

fondations afin de valoriser ses activités et dupliquer l’impact de ses actions.  

Partenariats 

 

Le 18 décembre 2014, l’IDAF a été partenaire de la cinquième édition des [Profit For non Profit] Awards, aux côtés de l’Association 

Française des Fundraisers, de la Mutuelle Saint-Christophe et de Youphil.  

Cet événement visant à récompenser les initiatives les plus exemplaires en matière de finance altruiste, a réuni une centaine de 

représentants du monde de la finance et associatif.  

2– LES ACTIVITÉS 



Adhérents 

NOMBRE D’ADHERENTS 

 
A la fin de l’année 2014, l’IDAF comptait 149 adhérents. 

 

6 nouvelles structures ont rejoint notre association au cours de cette année :  

Association Jean Cotxet 

AURAR 

Fondation Foch 

Réseau GESAT 

Société Hippique Française 

UFCV 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DES ADHERENTS 
 

Nature juridique des adhérents  

82% d’associations 
18% de fondations 

 
 

Secteurs d’activité : une forte présence du secteur sanitaire et social  

3– FONCTIONNEMENT INTERNE 
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LISTE DES ADHERENTS 
 

ABC PUERICULTURE 
ACMIL 
ACTION CATHOLIQUE DES MILIEUX INDEPENDANTS 
ACTION ENFANCE 
ADIE 
AFM TÉLÉTHON 
AGEFIPH 
AGIR A.B.C.D. 
AIDES 
AMICALE ISAE SUPAERO ENSICA 
APCARS 
AREPA 
ARMINES 
ASSOCIATION DE VILLEPINTE 
ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES & AMIS DE L'ECOLE 
NORMALE SUPERIEURE 
ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE 
ASSOCIATION DES PARALAYSES DE FRANCE 
ASSOCIATION DES SCIENCES PO 
ASSOCIATION DIJONNAISE POUR L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 
POST-UNIVERSITAIRE 
ASSOCIATION DIOCESAINE DE PARIS 
ASSOCIATION ESPACES 
ASSOCIATION FRANCAISE DES DIABETIQUES 
ASSOCIATION FRANCAISE DES SOCIETES FINANCIERES 
ASSOCIATION HOPITAL SAINT JACQUES 
ASSOCIATION IMMOBILIERE DES AMIS DE L'ADORATION 
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE CENTRES MEDICAUX 
& SOCIAUX IDF 

ASSOCIATION JEAN COTXET 
ASSOCIATION LE MOULIN VERT 
ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE 
ASSOCIATION PARITAIRE D'ACTION SOCIALE DU BATIMENT 
ET DES BTP 
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES  
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ŒUVRES D'EN-
TRAIDE DANS L'ARMEE 
ASSOCIATION SAINT AUGUSTIN 
ASSOCIATION VALENTIN HAUY 
ATLA 
AURAR 

AUXILIA 
AX - ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLY-
TECHNIQUE 
AXA ATOUT COEUR 
BUREAU INTERNATIONAL CATHOLIQUE DE L'ENFANCE 
C G O S 
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DE LA 
REGION PARISIENNE 
CANCEROPOLE ILE-DE-FRANCE 
CCFD- TERRE SOLIDAIRE 
CENTRE FRANCAIS DES FONDS ET FONDATIONS 
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE 
CLER AMOUR ET FAMILLE 
CNEAP 
COALLIA 
COMITE D'AIDE AUX REFUGIES 
COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS 
CONFÉRENCE DES EVÊQUES DE FRANCE 
CONGES INTEMPERIES BTP UNION DES CAISSES DE FRANCE 
COS 
CROIX ROUGE FRANCAISE 
ECOLE ALSACIENNE 

 
 
 
ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL -ETSUP 
ECTI 
EMMAUS SOLIDARITE 
EXCEL 

FEDERATION DES AVEUGLES ET HANDICAPES VISUELS DE 
FRANCE 
FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE 
FEDERATION FRANCAISE DE DANSE 
FEDERATION FRANCAISE DE LA RANDONNEE 
FEDERATION FRANCAISE DE LUTTE 
FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE 
FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS 
FEDERATION FRANCAISE DU SPORT ADAPTE 
FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT 
FEDERATION NATIONALE DES CENTRES DE LUTTE CONTRE 
LE CANCER 

FEHAP 
FONDATION ABBE PIERRE 
FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER 
FONDATION ARMEE DU SALUT 
FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER 
FONDATION CAISSE D'EPARGNE POUR LA SOLIDARITE 
FONDATION CLAUDE POMPIDOU 
FONDATION D'AUTEUIL 
FONDATION D'ENTREPRISE NEUFLIZE VIE POUR LA PHOTO-
GRAPHIE 
FONDATION DE LA MAISON DE LA CHIMIE 
FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES 
FONDATION DU BENEVOLAT 

FONDATION DU PATRIMOINE 
FONDATION DU SOUFFLE 
FONDATION FOCH 
FONDATION HOPITAUX DE PARIS - HOPITAUX DE FRANCE 
FONDATION LEOPOLD BELLAN 
FONDATION PAUL MILLIET 
FONDATION PAUL PARQUET 
FONDATION PIERRE FOURIER ALIX LECLERC 
FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA SHOAH 
FONDATION POUR LA PROTECTION DES HABITATS DE LA 
FAUNE SAUVAGE 
FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE 
FONDATION POUR LE LOGEMENT SOCIAL 
FONDATION RAOUL FOLLEREAU 
FONDATION WWF FRANCE 
FORMIRIS 
FRANCE ALZHEIMER 
GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SE-
MENCES ET PLANTS 
GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE 
IFOCOP 
IMS - ENTREPRENDRE POUR LA CITE 
INSTITUT CURIE 
INSTITUT FRANCAIS DE LA MODE 

INSTITUT PASTEUR 
LA CHAINE DE L'ESPOIR 
LA CHAMBRE DES PROPRIETAIRES 
LE STADE FRANCAIS 
LES AILES BRISEES 
LES GLENANS 
LES JEUNES ECONOMES 
LES PAPILLONS BLANCS DE PARIS 
LES PETITS FRERES DES PAUVRES 

Adhérents 
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LISTE DES ADHERENTS 
 
 
LIGUE CONTRE LE CANCER - COMITE DE PARIS 
LIGUE FRANCAISE POUR LA SANTE MENTALE 
MEDECINS DU MONDE 
OEUVRE D'ORIENT 
OEUVRE DES ORPHELINS DE LA PREFECTURE DE POLICE 
OEUVRE DES ORPHELINS DES DOUANES 
OEUVRE FALRET 
ORDRE DE MALTE FRANCE 
ORDRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE DIEU 
ORPHEOPOLIS 
PEEP - FEDERATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNE-
MENT PUBLIC 
POLO DE PARIS 
PROTECTION CIVILE DE PARIS 
RÉSEAU GESAT 

SAUVEGARDE DE L'ART FRANCAIS 
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
SECOURS CATHOLIQUE 
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 
SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE 
SOCIETE DE SAINT VINCENT DE PAUL 
SOCIETE DES AMIS DE L'ENSAE ET DE L'ENSTA 
SOCIETE DES AMIS DE VERSAILLES 
SOCIETE DES AMIS DU LOUVRE 
SOCIETE FRANCAISE DE MICROBIOLOGIE 
SOCIETE HIPPIQUE FRANCAISE 
SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER 

SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES HOPITAUX PUBLICS 
UFC- QUE CHOISIR 
UFCV 
UNION DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS 
UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE 
VAINCRE LES MALADIES LYSOSOMALES 
VIEILLES MAISONS FRANCAISES 
VOIR ENSEMBLE 
 

 
 

Adhérents 
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FONCTIONNEMENT  
 

L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d'administration 

et sur la situation financière et morale de l'association. Elle se prononce sur les comptes de l'exercice antérieur, le vote le bud-

get de l’exercice en cours et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil d'administration. Elle fixe le 

montant des droits d’entrée et des cotisations annuelles sur proposition du Conseil d’administration (Art.14 des statuts). 
 

Le Conseil d’administration est chargé d’administrer l’association. Il est composé de 7 à 15 membres élus au scrutin secret 

pour 3 années par l'Assemblée générale. Ces derniers sont choisis parmi les membres fondateurs ou actifs et représentés par 

les personnes morales membres désignant un représentant permanent (Art. 9 des statuts). 
 

Le Bureau est composé de 3 à 5 personnes physiques élues parmi les membres du Conseil d’administration. Il est présidé par 

le Président de l’association et prépare et propose au Conseil d’administration un plan stratégique dont il assure la mise en 

œuvre (Art. 12 et 13 des statuts).   

ADMINISTRATEURS AU 10 JUIN 2015 

 

Membres du bureau  

Président, Jean-Claude PONTUER [Fondation Paul Parquet] 

Vice-Président, Bernard BAZILLON [KPMG] 

Vice-Président, Jean BUCHSER [Fidal] 

Trésorier, François CHAPUIS [Fondation d’Auteuil] 

Secrétaire, Guillaume DE MARNHAC [Ordre de Malte France] 

 

Autres membres du Conseil d’administration 

Coralie CUIF [FEHAP] 

Axelle DAVEZAC [Fondation Arc] 

Bruno DELOR [CNOSF] 

Chantal GROLIMUND [Fondation WWF] 

Josette LAUTIER [Chambre des Propriétaires] 

Nasser NECHAR [Action Enfance] 

Chrystelle RENAUD [BNP Paribas] 
 

Président d’honneur : Daniel VOILLEREAU  

Gouvernance 
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3– FONCTIONNEMENT INTERNE 

MOUVEMENTS AU SEIN DU CONSEIL                         
D’ADMINISTRATION 
 

Coralie CUIF, Secrétaire générale de la FEHAP, a rempla-

cé Florence LEDUC en tant que représentante de la FE-

HAP au sein du Conseil d’administration de l’IDAF. 
 

Chrystelle RENAUD, Directrice du Centre d’Affaire Paris 

Associations et Fondations de BNP Paribas, a, quant à 

elle, remplacé Frédéric DI STASIO.  
 

Enfin, Chantal GROLIMUND, Secrétaire Générale de la 

Fondation WWF, a succédé à Guillaume DE MARNHAC.  

SALARIÉE 

 

L’IDAF emploie une salariée à temps plein, la Déléguée générale de l’association.  

Le Conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises en 2014.  

Le bureau, quant à lui, se réunit régulièrement pour veiller au bon avancement des décisions du conseil et la mise en 

œuvre des activités de l’IDAF. 



Activités 2015 
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5 - ACTIVITÉS 2015 

PUBLICATION DE FICHES TECHNIQUES 
 

L’IDAF publiera en 2015 des fiches techniques relatives au monde associatif. Celles-ci visent à apporter des éclaircissements sur 

les différents aspects de gestion des structures associatives : fiscalités, législation, ressources humaines ou encore contrôle        

interne. 

Ces fiches seront déclinées pour trois secteurs d’activités du secteur associatif : sanitaire et social, enseignement privé et carita-

tif-humanitaire.   

Une partie du contenu sera réservée aux seuls adhérents de l’IDAF.  

Pour réaliser ces publications, l’IDAF a décidé d’associer à ce projet le Cabinet Fidal, KPMG et BNP Paribas, ses partenaires fon-

dateurs.  

 

MANIFESTATIONS 

 

En 2015, l’IDAF s’attachera, comme toujours, à proposer des manifestations de qualité à ses membres.  

Un événement sera ainsi organisé chaque mois sous forme de conférence ou de matinale.  

Ces rencontres seront l’occasion, pour les adhérents, d’actualiser leurs connaissances et d’échanger sur des sujets d’actualité 

portant sur des problématiques relatives au monde des associations et des fondations : fiscalité, communication, ressources 

humaines, législation ou encore prospective.  

MISE EN PLACE DE GROUPES DE TRAVAIL INTERNES 

 

Afin de repositionner le projet associatif de l’IDAF et d’établir un plan d’action pour les années 2014-2016, un cycle de groupes 

de travail a été mis en place en 2013 avec les administrateurs de l’association pendant près d’un an. Ces travaux ont abouti à la 

définition d’une nouvelle stratégie et la mise en place d’actions associées. 

Dans le but de poursuivre cette réflexion et ses actions de développement, l’IDAF a souhaité mettre en place des groupes de 

travail internes portant sur deux thématiques : développement des adhérents et des ressources, et diversification des théma-

tiques traitées. Ces groupes de travail réunissent les administrateurs de l’IDAF sur la base du volontariat.  

 Mise en place du Comité des Entreprises Partenaires de l’IDAF 
 

A travers le Comité des Entreprises Partenaires, L'IDAF souhaite réunir des entreprises du secteur qui soutiennent ses             

missions, apportent leur expertise et partagent sa vision au service des associations et fondations. 

Pour l’IDAF, ce Comité permet de formaliser les relations qu’il entretient avec ses partenaires du secteur privé, de mobiliser 

les ressources nécessaire à la réalisation de sa mission et de créer des liens forts avec des acteurs apporteurs d’expertise à 

ses adhérents. 

 

PARTENARIATS 

 Développement des partenariats  
 

En 2015, notre association souhaite poursuivre sa dynamique partenariale entamée en 2014 afin d’amplifier le relai de ses ac-

tivités et développer leur impact. 

L’ensemble du programme des manifestations est disponible sur le site Internet de l’IDAF : www.idaf-asso.fr 



INSTITUT DES DIRIGEANTS  

D’ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 
 

37, rue d’Anjou - 75008 Paris 
01.40.06.60.15 

contact@idaf-asso.fr 
 
 

www.idaf-asso.fr 

 

Retrouvez l’IDAF sur les réseaux sociaux ! 

http://www.idaf-asso.fr/
https://www.linkedin.com/company/institut-des-dirigeants-d'associations-et-fondations
https://www.facebook.com/idaf.asso
https://twitter.com/Idafasso

